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A l’attention de l’ensemble des 
entreprises susceptibles de réaliser des 
travaux forestiers (exploitation, broyage 
de bois énergie, reboisement) dans l’Est 
de la Gironde 

 

 

Objet : Consultation sur les moyens de mobilisation de bois énergie utilisables dans l’Est 

de la Gironde 

Madame, Monsieur, 

L’ADEME a organisé en 2015 l’appel à manifestation d’intérêt « DYNAMIC bois » visant à 

financer des actions de mobilisation additionnelle de bois par le biais de remise en état de 

peuplements dégradés. 

Dans ce cadre, le projet FOREDAVENIR a été retenu en région ex-Aquitaine, il interviendra sur 

les territoires ruraux de l’Est de la Gironde (Blayais, Libournais, Entre-Deux-Mers, Bazadais). Des 

actions de sensibilisation des propriétaires forestiers vont être mises en œuvre pour faire émerger 

des chantiers d’amélioration des parcelles forestières et mobiliser du bois. L’objectif est de remettre 

en production et pérenniser 1 395 ha de peuplements privés, principalement feuillus, en exploitant 

de l’ordre de 160 000 tonnes de bois supplémentaires d’ici 2018, dont environ 100 000 tonnes de 

bois énergie. 

En concertation avec les représentants de la profession, une consultation sur les moyens de 

mobilisation du bois énergie va être menée en février et mars 2016. Dans ce cadre, vous allez être 

contacté par FORET LOGISTIQUE CONSEIL (Richard EMEYRIAT), pour une enquête 

concernant les moyens spécifiques de production de plaquettes forestières (abatteuses-groupeuses 

« feller-bunchers », broyeurs, cribles, plateformes). Cette consultation se déroulera dans un cadre 

confidentiel. Seuls les résultats d’ensemble seront rendus publics. 
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A l’issue de ce travail, vous serez invité à une présentation des conclusions de l’enquête lors d’un 

séminaire qui se déroulera d’ici fin 2016. 

En vous remerciant par avance pour votre collaboration et restant à votre disposition pour tout 

complément d’information, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 

sincères salutations. 
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